Saint-Avold et sa région

Lundi 30 Mai 2016

ENVIRONNEMENT

adelange

1

ASSOCIATION

Le tennis en fête

L’équipe municipale a convié les
habitants d’Adelange pour une matinée citoyenne. L’objectif étant de
donner un peu de son temps pour
l’entretien et le fleurissement du village.
Pendant qu’une première équipe
s’est consacrée au fleurissement et au
désherbage autour des bacs de l’église
et de la mairie, une seconde armée de
balais et de pelles était à l’œuvre au
nettoyage des caniveaux et autres
endroits oubliés. Ambiance familiale
et bonne humeur étaient au rendezvous pour la vingtaine de volontaires
de tous âges. La matinée s’est terminée par un pot de l’amitié en mairie
afin de remercier les participants.

Dans le cadre de portes ouvertes, le tennis-club a participé à la
journée nationale fête du tennis
organisée par la Fédération française et la Ligue Lorraine. 43 personnes de tous âges sont venues
découvrir ce sport. Le tennis club
a mis à disposition ses quatre
courts, des balles et des raquettes. Au programme : découverte
du tennis pour les plus petits
sous forme de jeux, initiation et
jeux en simple et en double pour
les plus grands, matchs en simple
et en double pour les adultes.
L’encadrement était assuré par les
éducateurs et joueurs du club.
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ANIMATIONS

La musique
après l’école

Une belle fête du tennis organisée par le club local.

festival à créhange

Le festival "Côté cour, côté jardin" s’est achevé ce week-end. La seizième édition aura drainé près de
2 000 spectateurs, dont 1 600 écoliers, durant les deux semaines.
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LANING. — L’Association Familles Rurales Les 4A en
partenariat avec l’école de musique de Farébersviller, a
pour projet d’organiser des cours d’éveil musical. En
fonction des demandes, ces cours pourraient déboucher
sur des cours de solfège et d’instruments individuels.
Toutes les personnes intéressées par ce projet sont
invitées à se faire connaître avant le 27 juin en complétant
le formulaire de sondage/pré-inscription disponible au
bureau de M. Colantonio, en mairie de Laning.
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à
M. Colantonio au 06 63 01 18 72 ou à M. Alexandre
Ducasse au 07 81 05 55 69.

LAUDREFANG

Taux des taxes
communales inchangé
Lors du dernier conseil
municipal, sous la présidence
de Geneviève Thil, maire, il
fut surtout questions d’argent
et de subventions. Toutes les
décisions ont été prises à
l’unanimité des conseillers
municipaux.
Comptes administratifs et
de gestion : sous la présidence de Mme Içame, 1re
adjointe, les comptes administratifs reflétant le bilan
financier de l’année écoulée
s’élèvent à : fonctionnement :
excédent de 156 886,98 €,
investissement : excédent de
21 148,11 €, CAS : excédent
de 9 327,28 €. Les comptes de
gestion du receveur municipal
sont en parfait accord avec
ceux de la commune. Les
excédents ont été répartis
pour le budget 2016 en :
108 551,89 € pour l’investissement, 48 335,09 € pour le
fonctionnement et 9 327,28 €
pour le CCAS.
Taux des taxes 2016 : sur
proposition du maire, il fut
décidé de maintenir le taux
des taxes à savoir : taxe
d’habitation : 6,80 %, taxe
foncière sur le bâti : 9,95 %,
taxe foncière sur le non bâti :
44,73 %.

Budgets primitifs 2016 :
pour l’année 2016, le conseil
prévoit les budgets suivants
équilibrés en dépense et en
recettes : fonctionnement :
213 435 €, investissement :
219 144 €, CCAS : 9 327 €.
Subventions : le réaménagement des abords de la mairie étant prévu et se montant
à 13 759,74 €, une demande
de subvention exceptionnelle
d’un mont ant estimé à
5 700 € a été faite auprès de la
député Paola Zanetti. Le complément sera pris sur les fonds
propres de la commune.
La mise en conformité et la
mise en accessibilité des bâtiments communaux s’élèvent
approximativement à
57 441 €. Le montage financier de ces opérations se
décompose comme suit : subvention exceptionnelle du
ministre de l’Intérieur :
2 000 €, Fonds de soutien à
l ’ i nve s t i s s e m e n t l o c a l :
26 300 €, dotation d’équipement des territoires ruraux :
9 660 €, fonds propres communaux : 19 481 €.
Pour terminer, le conseil a
accordé une subvention de
100 € à l’association Une rose
un espoir.

CRÉHANGE
Naissance
Nous apprenons la naissance de Yann au foyer de Jérémie
Hamadouche et Virginie Alvarez, domiciliés dans la commune.
Nous apprenons la naissance de Will, fils de Frédéric Koestner et
de Magali Fioretto, domiciliés dans la commune.
Tous nos vœux de bonheur.

PONTPIERRE
Sacs multiflux
La redotation en sacs multiflux, organisée par le Sydeme,
aura lieu le mercredi 1er juin, de 15h à 19h, dans la salle des
associations.

FAULQUEMONT
Naissance
Un petit Maël est né au foyer de Mickaël Mauer et Stéphanie Bau.
Le couple demeure à Faulquemont. Félicitations.

Le rendez-vous
VAHL-LÈS-FAULQUEMONT. — L’association
La Quille Vahloise organise un loto le vendredi
3 juin à partir de 18h30 à
la salle des fêtes, le premier prix est de 400 €,
réservation conseillée au
06 23 77 07 14. Le samedi
4 juin, concours de
quilles à partir de 17h30,
soirée pizza/flamm assurée par Saveurs d’ici avec
grillades et buvette. Animation musicale et piste
de danse à partir de 19h.
Dimanche 5 juin, repas de
midi à 13 € dans la salle
des fêtes, réservation au
06 86 14 80 02 avant le
1er juin, concours de
quilles à partir de 13h30
en parallèle avec une animation musicale. Rampeaux à partir de 21h,
premier prix 250 €. Restauration et buvette assurée toute la journée, café/
gâteaux tout le week-end
au profit de l’école.

VALMONT
"Lola fait son numéro", par la compagnie "Théâtre en kit" était le premier spectacle proposé aux écoliers.

L’HÔPITAL

Clin d’œil à l’étang du Warndt
Dans le cadre du Warndt
weekend, la chorale clin d’œil
de L’Hôpital, sous la direction
de Damien Duwernell, s’est
produite à l’étang du Warndt
à Lauterbach. C’est en pleine
nature que les membres ont
fait partager leur amour du
chant en interprétant par
exemple California Dreamin,
Asimbonanga, Si ou la ballade
nord-irlandaise, d’ailleurs
reprise lors des rappels.
Malgré un orage assez violent qui a éclaté, les choristes
ont continué leur prestation à
l’abri de la terrasse. Très
applaudis, ils ont donné rendez-vous aux aficionados du
chant le samedi 25 juin à
20 h à la salle Detemple à
L’Hôpital.
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Marine nationale
Le centre d’information et de
recrutement des forces armées
(bureau Marine) de Metz tiendra son point rencontre mensuelle le mercredi 1er juin de
14 h à 16 h à la Mission locale.
Les jeunes gens ou filles et/ou
leurs parents pourront se renseigner sur les filières d’engagement telles que l’école de maistrance ; les matelots de la
flotte ; la filière pilote de l’aéronautique navale ; les carrières
d’officiers ; le volontariat ; le
stage découverte de la marine à
Metz. Ces filières sont ouvertes
aux personnes sans diplôme à
bac +5 et de 16 à 29 ans suivant
les filières.
Renseignements au
03 87 15 58 84.

L’US Valmont
recrute

La chorale devant l’étang.
Photo RL

MACHEREN

Une journée du vélo réussie
Le temps maussade a certainement fait douter plus d’un
de ceux qui d’habitude participent à cette journée sportive
et familiale. Ils étaient quand
même près de 250 à s’être
rendus à la maison d’œuvre,
lieu de départ de tous les
parcours.
Par mi ces adeptes de
l’effort, une quarantaine de
marcheurs, les autres principalement des vététistes. Pour
ces derniers, les parcours
avaient été perturbés par les
récentes pluies. La station de
lavage en fin de parcours s’est
avérée nécessaire pour nettoyer les machines. Puisqu’il
fallait bien ranger les vélos
dans les voitures.
Certains participants sont
venus de loin comme Stéphen
d’Essey les Nancy : « C’est la
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Fête de la quille

Le rideau se baisse
lap de fin pour le festival
"Côté cour, côté jardin".
Le 16e festival de théâtre jeune public n’aura pas
déçu : d’année en année avec
son lot de découvertes, sa
diversité, sa poésie il enchante
les écoliers et les grands aussi.
Durant deux semaines, sept
compagnies d’artistes dont la
troupe de théâtre amateur "Les
petites utopies" ont donné une
douzaine de représentations
pour plus de 2 000 spectateurs
dont trois spectacles pour adultes. Le moins que l’on puisse
dire était que le programme
était varié.
De l’inauguration avec le
hâbleur de places publiques "Le
rat dit noir", charmeur de mauvais poil, jusqu’au ciné concert
"Bonjour la neige", basé sur
trois films d’animation, en passant par "Magic Pirates" une
étonnante scène de grande illusion.
Le festival a donc été une
belle réussite pour 1 600 écoliers et plus de 400 adultes. Au
total, 18 écoles de Créhange et
du District urbain de Faulquemont, sont venues assister aux
neuf représentations scolaires
et les spectacles étaient à la
hauteur, appréciés tant par les
enfants que par les accompagnateurs.
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ham-sous-varsberg

Une matinée citoyenne

Du travail, mais avec le sourire.

STA

seule randonnée que j’ai vue
ce week-end. Les 70 km pour
un chemin ne me font pas
peur ».
Pour Fabrice et Thiery des
habitués des sorties VTT :
« Les parcours étaient cette
année rendus difficiles par la
boue. »
L’organisation a fait que
tout le monde a pu repartir
chez lui dans de bonnes conditions après s’être restauré
sur le coup de midi principalement, heure d’affluence.

Les dirigeants de l’US Valmont recrutent dès à présent
des joueurs dans toutes les
catégories pour la saison 20162017. Les dates de naissance
figurent après l’indication des
catégories. À savoir : U6-U9
nés en 2008-2009-2010-2011,
U11 nés en 2006 et 2007, U13
nés en 2004 et 2005, U15 nés
en 2002 et 2003 et U17 nés
en 2000 et 2001. Contacter
Patrick Buchheit au
06 13 51 02 55 après 16 h.
L’assemblée générale du club
se tiendra le dimanche 12 juin à
10 h au stade de Valmont.

MAINVILLERS
Sacs multiflux
La redotation en sacs multiflux, organisée par le Sydeme,
aura lieu le lundi 30 mai, de
13 h 30 à 14 h 45, dans la salle
de conseil.

MANY
Sacs multiflux

Si ce n’est pas en
famille, parfois c’était
en duo qu’on a fait le
parcours. Photo RL

La redotation en sacs multiflux, organisée par le Sydeme,
aura lieu le lundi 30 mai, de
15h15 à 16h30, dans la salle
de conseil.

